
CONSEIL DES SAGES 

 

Réunion du 7 novembre 2022 

 

Présents : Anne-Marie Havet, Marie-France Bréholée, Michel Busnel, Michel Cardineau, Daniel 

Georget, Daniel Piron 

Absents excusés : Alain Briard, Fernand Bazin, Roger Chevrel 

Bilan de la semaine bleue : 

Le mardi : les personnes présentes ont apprécié l’animation. Cependant, nous étions seulement 15. 

Ceci est dû en grande partie à une mauvaise interprétation du sujet de l’animation en question. 

Certains ont cru qu’elle était réservée aux gens qui ne pouvaient pas venir le jeudi. 

Le mercredi : randonnée patrimoine intergénérationnelle avec le Conseil des Sages et le Centre de 

Loisirs. 

En plus des enfants du Centre de Loisirs, environ vingt adultes étaient présents pour participer à la 

petite randonnée historique de Vignoc. 

Le jeudi : sortie à Montfort 

Nous avons eu en tout 33 participants, randonneurs pédestres et cyclistes. 

Circuit historique dans Montfort le matin pour les randonneurs pédestres. Balade conduite par un 

guide historien très intéressant et compétent. 

Repas du midi à Bédée, où, randonneurs pédestres et cyclistes se sont retrouvés. 

L’après-midi, la randonnée pédestre autour du lac de Trémelin a dû être écourtée à cause du 

manque de temps. 

Au retour goûter avec le club de la bonne entente. 

Tous les participants étaient très contents de cette journée. 

Le vendredi : sortie à Saint-Malo : visite intra-muros avec une guide qui nous a relaté avec passion 

l’histoire de St Malo, nous a livré de nombreuses anecdotes, et nous a emmené dans de petites rues 

ignorées  même des habitués de cette ville. 

Le dimanche : troc aux plantes. 

Meilleure fréquentation des vignocois, mais très peu d’habitués des communes voisines. Les gens 

n’ont pas trouvé notre emplacement, changé en dernière minute, suite à une erreur d’interprétation 

sur le lieu habituel prévu par le Conseil des Sages. 



Clôture de la semaine bleue par un repas convivial partagé, autour du four à pain.  

Peu de personnes étaient présentes, mais il s’est déroulé dans une très bonne ambiance. 

Le bilan de la semaine bleue s’avère très positif, les participants ont montré beaucoup de 

satisfaction. 

Les Sages ont aussi apprécié le déplacement de Monsieur Le Maire lors des différentes activités. 

Sécurité :  

Madame Havet signale que le débroussaillage le long du ruisseau qui borde sa propriété, n’a toujours 

pas été effectué, malgré un tout petit début, très vite interrompu. Ceci est un problème de sécurité, 

car un arbre mort a failli récemment blesser son jardinier en tombant sur son terrain, suite à un 

brusque coup de vent. En entendant le craquement il s’est écarté rapidement. S’il avait eu son 

casque sur les oreilles il n’aurait pu éviter ce danger. D’autres arbres morts risquent aussi de tomber. 

D’autre part cet arbre, qui ne lui appartient pas, recouvre maintenant une partie de son jardin. Elle se 

demande à qui s’adresser pour le faire évacuer. 

Ordures ménagères : 

Au Tertre des poubelles pour ordures ménagères et poubelles jaunes restent entassées en 

permanence sur le bord de la route en débordant de partout et risquent de dévaler la rue. 

Quelle solution est possible ? 

Déchets verts : une réflexion a-t-elle été engagée par la Municipalité pour le ramassage des déchets 

verts dans la commune, ceci afin d’éviter les allers et retours des vignocois vers la déchetterie ? Nous 

trouvons cela dommage, alors qu’il faut penser à la protection de l’environnement. 

Le Conseil des Sages, accepte, si la Municipalité nous donne son accord, de commencer à réfléchir à 

des solutions possibles. 

Spots colorés en rouge : nous avons constaté que certains spots sur la passerelle ont été colorés en 

rouge. Est-ce en prévision de travaux ? 

Chemin au Tertre : au 42 rue du Tertre, le chemin communal pourrait-il être ré-empierré ? 

Impasse de Vauléon : l’entrée de cette impasse est régulièrement recouverte de graviers. Pourraient-

ils être balayés, car ceci est dangereux pour les deux roues. 

Boîte à livres : Juliette Lafaye a écrit à Madame Havet : « la boîte à livres a été réalisée. Qui contacter 

pour récupérer des livres afin de les mettre en place au plus vite ? » Nous allons lui répondre en lui 

communicant nos idées. 

Prochain Conseil des Sages : lundi 5 décembre 2022. 

La Présidente : Madame Havet 

 



 

 

 

 

 


